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France : bilan de campagne protéagineux 
Les semis se sont déroulés dans des conditions correctes bien 

que ceux de pois d’hiver aient été retardés par les pluies dans le 
Sud-Ouest de la France.  

Dans la moitié nord de la France, le mois de mars 2021, 
humide et froid, a favorisé le développement de la bactériose. Les 
gelées des mois de février et d’avril ont entrainé quelques gels 
d’apex et de bourgeons axillaires sur les pois et les lupins. La 
floraison s’est déroulée dans de bonnes conditions, ce qui a permis 
quelques rattrapages, mais le remplissage des grains (et la fin de 
floraison pour les semis les plus tardifs) a été freiné par le temps 
chaud et sec du mois de juin. Les ravageurs sont restés discrets 
dans le Nord-Est de la France, des sitones ont été observées dans le 
Nord-Ouest, et des pucerons dans le Sud-Ouest.  

Les récoltes ont été souvent retardées par les pluies de fin juin 
et de juillet qui ont entrainé le développement de maladies, de la 
verse, de l’égrenage et la germination des grains de pois et de 
féverole ainsi que le salissement des parcelles. Lorsque les 
conditions climatiques se sont améliorées, les récoltes de céréales 
ont été privilégiées. Bilan : une très grande majorité des parcelles 
ont été récoltées mais les rendements et la qualité des grains de 
pois et de féverole ont été détériorés sur une grande partie du 
territoire.  

Dans le Nord-Est de la France, les rendements 2021 seraient 
de 20-25 q/ha pour les pois et les féveroles d’hiver, de 25-30 q/ha 
pour les pois de printemps et de 35-40 q/ha pour les féveroles de 
printemps. Dans le Nord-Ouest, les rendements de pois et de 
féverole se situeraient autour de 30 q/ha mais des pointes à 70 q/ha 
ont été observées pour les féveroles de printemps. Dans le Sud-
Ouest, les rendements seraient d’environ 35 q/ha pour les pois mais 
de seulement 15 q/ha pour les féveroles. Source : Terres Univia 
d’après Terres Inovia. 
 

Une nouvelle cotisation sur les protéagineux 
Dans le cadre du nouvel accord interprofessionnel qui s’ap-

plique à partir de la campagne 2021/22, une nouvelle C.V.O. 
(Cotisation Volontaire Obligatoire) a été mise en place à la charge 
des utilisateurs et des transformateurs de protéagineux (pois, 
féverole et lupin) d’origine métropolitaine, d’un montant de  
0,25 €/t dont 0,21 €/t assujetti à la TVA de 20 % et 0,04 €/t non 
assujetti. Sont concernés : les fabricants d’aliments pour animaux, 
les industriels fabriquant des ingrédients alimentaires et non 
alimentaires, etc.  
 

Exports et imports de féverole 2020/21  
 Les exportations françaises de féverole en 2020/21 ont 

porté sur 36 305 t. La Norvège reste, de loin, la 1ère destination 
avec 24 537 t (sous forme de graines décortiquées pour la pis-
ciculture). Il n’y a pas eu d’expédition vers l’Egypte. Les livraisons 
sur l’UE (surtout Belgique, Italie et Pays-Bas) ont représenté 
11 720 t. 

 En 2020/21, la France a importé des féveroles presque 
autant qu’elle en a exporté. Les importations se sont en effet 
chiffrées à 33 870 t, principalement en provenance du Royaume-
Uni (24 540 t pour l’alimentation animale et la fabrication d’in-
grédients alimentaires). 
 

Exports et imports de pois 2020/21 
 Les exportations françaises de pois (hors semences) se 

sont finalement chiffrées à 181 190 t en 2020/21, en forte dimi-
nution par rapport à 2019/20 (262 765 t) en raison d’un recul de 
près de 90 000 t des livraisons intra-UE (notamment pour la 
Belgique, les Pays-Bas, l’Italie et l’Espagne). Par contre, les expé-
ditions vers la Chine ont progressé d’environ 10 000 t. 
 

Exports POIS *  campagne rappel  
(tonnes) 2020/21 2019/20 

 UE ........................................ 138 810 228 235 
   dont Belgique ...................... 93 900 125 940 
   dont Pays-Bas ..................... 12 455 30 590 
   dont Allemagne................... 7 995 4 430 
   dont Italie ............................ 8 245 21 815 
   dont Espagne ...................... 7 625 19 470 
 Pays-tiers ............................. 42 380 34 530 
   dont Chine .......................... 34 115 23 795 
   dont Suisse .......................... 4 325 4 770 
   dont Norvège ...................... 0 3 310 
 Total  181 190 262 765 

              * juillet à juin      Source : Douanes (pois hors semences) 

 Les importations françaises de pois (hors semences) sont 
passées de 14 210 t en 2019/20 à 41 065 t en 2020/21, avec à 
nouveau comme principale origine la Suède (respectivement 
10 520 t et 17 455 t). 
 

Canada : chute de la production de pois 

Sur des surfaces en baisse de 10 % (à 1,55 Mha), la pro-
duction de pois sec au Canada n’atteindrait que 2,53 Mt cette année 
(4,59 Mt en 2020), en raison de la sécheresse et des températures 
élevées cet été. Conséquence : des exportations en forte baisse avec 
une prévision de 2,22 Mt en 2021/22 contre 3,59 Mt en 2020/21 
(dont 2,62 Mt destinées à la Chine et 0,45 Mt pour le Bangladesh). 
 

POIS  Canada 2018 2019 2020 
2021  

évolution / 2020 
Surfaces semées (1000 ha) 1 463 1 753 1 722 1 546 - 10 % 
Surfaces récoltées  1 431 1 711 1 685 1 508 - 
Rendement (q/ha) 25,0 24,8 27,3 16,8 - 
Production (1000 t) 3 581 4 237 4 594 2 527 - 45 % 

                       Sources : Agriculture Canada / Statistics Canada (24/09/21)  
 

Divers 
 Rendez-vous : « Les Rencontres Oléopro, Accélérateur 

de solutions – Souveraineté alimentaire et protéines : une filière en 
action » le 24/11/21 à Paris. Pour plus d’informations (programme 
et inscription) : contact@terresunivia.fr  

 Publications :  
- 5 infographies sur le marché européen des légumineuses (pois, 
féverole, soja, lentille, pois chiche), réalisées par Terres Univia 
dans le cadre du projet européen LegValue, sont disponibles sur 
www.terresunivia.fr (fiches également ci-jointes). 
- les listes de variétés recommandées par Terres Inovia pour les 
semis 2021 de pois et de féverole d’hiver sont consultables sur 
www.myvar.fr en choisissant la culture « Pois » ou « Féverole » 
puis « Résultats d’évaluation et recommandations Terres Inovia ». 
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MARCHÉ des POIS et FEVEROLES RÉCOLTE 2021 

 

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir 

(€/t, hors 
majorations) 

rendu Rouen 
 oct./déc. 

départ  
Eure-et-Loir 

oct./déc. 

Pois jaune 
Pois standard 

340 A 
320 T 

 
310 V 

Féverole alim. 
animale 
Blé meunier * 

315 A 
 

257  

 
 
 

* 76/220/11% 

Prix au 28 septembre 2021 : rendu centre Bretagne 
(€/t, pour 

du septembre) 
pois  blé 

fourrager  
maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 330 V 239 
(72 kg/hl) 

- 243 
septembre Lorient 

+                      
frais d’approche 

Majo. incluses 331,2 V 240,9 - 244,9 417 

 

 
Prix pois et féverole récolte 2021 (€/t)  
(hors majorations mensuelles) 

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(3 de nov. depuis le 07/09, 2 de sept. auparavant) 

 
Prix rendu centre Bretagne 2020/21 et 2021/22 (€/t) 
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)  

 

 Des prix élevés mais peu d’offres en pois 
jaune. Marché calme en pois standard. Des 
petites affaires régulièrement traitées en féverole 
fourragère. 

 En pois standard, l’activité sur le marché 
intérieur est actuellement très modeste. Le pois a du 
mal à trouver une place dans les formules d’ali-
ments du bétail, sauf dans celles notamment où le 
tourteau de soja non OGM est imposé (tension sur 
ce marché).  

Les cours du pois, par exemple à 310 V €/t en 
départ Eure-et-Loir le 28/09 pour de l’oct./déc.,
sont jugés trop élevés par les fabricants. En rendu 
centre Bretagne, l’écart de prix entre pois standard 
et blé fourrager (72 kg/hl) est actuellement voisin 
de + 90 €/t, alors qu’il était en moyenne de + 55 €/t
en 2020/21. 

A l’export vers l’UE, les transactions sont 
également limitées. Le pois français est confronté à 
la concurrence de pois russes et ukrainiens. Le pois 
standard rendu Rouen se situe à 320 €/t traité le 
28/09. 

 Sur le marché du pois jaune pour l’export 
(alimentation humaine), la demande est présente 
mais elle se heurte à la rareté des offres, consé-
quence d’une moisson fréquemment réalisée dans 
de mauvaises conditions avec des taux souvent
élevés de grains cassés/splittés et la présence de 
grains germés, ce qui nécessite une opération 
obligatoire de tri. Néanmoins, des expéditions vers 
la Chine ont pu être réalisées fin août pour près de 
23 000 t.  

Le niveau acheteur en pois jaune a nettement 
progressé durant l’été, aujourd’hui à 340 €/t rendu 
Rouen soit une prime de 20 €/t par rapport à du 
pois standard.  

 Sur le marché de Rouen pour l’export vers 
la Norvège, des petites affaires en féverole four-
ragère se traitent régulièrement à des prix actu-
ellement compris entre 312 €/t et 315 €/t selon 
volumes, pour de l’oct./déc. Les opérateurs sont 
rassurés par la récolte 2021 (surtout en féverole de 
printemps) après la mauvaise production de 2020.  

Côté Royaume-Uni, une abondante récolte est 
annoncée cette année mais le marché anglais est 
encore peu vendeur, plus préoccupé par des pro-
blèmes logistiques. 

 


